Migrants
:
et
si
on
s’apitoyait sur les femmes de
leurs pays ?
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Toutes les aimables et charitables bénévoles qui se pressent
autour des migrants, ces personnes compatissantes et pour la
plupart sincères, savent-elles qu’elles aident des criminels
de la guerre qu’ils mènent contre les femmes de leurs pays
respectifs ?
Ces mâles migrateurs originaires du Soudan, de l’Érythrée,
de l’Afghanistan ou du Nigéria sont acteurs, complices et
bénéficiaires de cultures où les femmes sont cruellement
maltraitées. Elles sont excisées, infibulées, mariées de
force dès qu’elles sont nubiles. Elles sont vendues ou
enlevées, séquestrées et violées pour faire baisser le prix
de la marchandise. Elles y sont interdites d’éducation,
privées de droits et de liberté de se déplacer sans
autorisation du père, frère ou mari. Elles sont fouettées ou
emprisonnées quand elles refusent de se soumettre à la
charia, la loi islamique qui régit leur vie au service du
mâle et de son bon plaisir.

On peut d’ailleurs se demander pourquoi ce ne sont pas
ces femmes qui demandent l’asile politique. A une époque,
nous, féministes, demandions que les femmes victimes de
crimes sexistes bénéficient automatiquement de l’asile
politique mais ce critère ne fut pas retenu parce que pour
nos « amis » de gauche, la question des femmes n’est pas
politique.
Imaginez qu’on nous demande d’accueillir en masse des
bourreaux en fuite. Éprouveriez-vous de la pitié et de la
compassion pour ces pauvres prisonniers politiques qui
fuiraient le régime qui voudrait les juger et les condamner
pour leurs crimes ? Certainement pas. Mais quand il s’agit de
victimes femmes, tout le monde ferme les yeux au nom
du respect de la culture, de la religion et de la non
ingérence dans les affaires de famille.
Pour exciter la pitié des Européens, ces mâles exhibent leurs
cicatrices comme preuve des tortures qu’ils ont subies dans
leur pays d’origine ou qui leur ont été infligées par des
bandits sur le chemin de l’émigration.

Un Érythréen exhibe ses cicatrices de tortures pour attendrir
les bénévoles. Il a été victime du trafic humain dans le
Sinaï où des bédoins (ou l’EI) kidnapperaient les migrants

pour leurs organes ou pour exiger des rançons. Source image
: http://alencontre.org/moyenorient/egypte/sinai-le-desert-de
s-tortures.html

Verrait-on des femmes exhiber leur vulve mutilée, leur
périnée durci et déformé par de multiples bourrelets de
cicatrisation, leurs fistules anales ou urinaires ? Savezvous que la vulve, les lèvres vaginales, le périnée et
parfois l’anus doivent être re-charcutés à chaque
accouchement ou à chaque rapport pour les excisées et
excisées/ infibulées ? Ces femmes n’exhibent jamais les
conséquences de leur excision qui sont pourtant dramatiques
et multiples y compris l’incontinence urinaire et fécale dont
l’odeur sert de prétexte à les chasser de leur famille, à les
exclure du village, à les répudier afin que le mari puisse en
prendre d’autres plus neuves. Celles qui ne sont pas exilées
dans leur propre pays sont mortes au cours de l’accouchement
compliqué par leurs mutilations ou ont perdu leur bébé pour
les mêmes raisons.

Désinfibulation pour permettre l’accouchement. Puis la
femme sera recousue, ceci autant de fois qu’elle
accouchera, avec chaque fois de nouveaux bourrelets de

cicatrisation douloureux ou mettant la vie de la mère et de
l’enfant en danger.

Kyste sébacé conséquence d’une excision
Source images ci-dessus http://mienmo.e-monsite.com/

Ces femmes mutilées par et pour leurs compatriotes ne
méritent-elles pas votre compassion ou la méritent-elle
moins que leurs hommes qui approuvent les horreurs qu’on
leur inflige parce qu’une femme non mutilée est une femme
« sale » dont personne ne veut sauf les prostituteurs ?
Comment peut-on accueillir ces bourreaux, les nourrir, les
soigner, les habiller, les héberger, les protéger en leur
accordant l’asile politique ? Ignorance, mépris, cécité
idéologique, cynisme politique, misogynie partagée ?Même
mis à l’abri en Europe, ces migrants, culture oblige,
poursuivent leurs pratiques gynécidaires et misogynes en
exploitant les gentilles bénévoles qui les aident, en en
violant et tuant certaines comme la suédoise Elin Krantz en
2010 ou la petite Marion Bouguenais le 19 mars 2012. Une
femme de 67 ans a été sexuellement agressée jeudi dernier,
le 10 novembre 2016, par un migrant soudanais de 16 ans. Je
ne reviendrai pas sur le taharruch, le jeu du viol
collectif, qui a fait des centaines de victimes en Europe
du Nord avant et après le drame de Cologne au Nouvel an
2016.

Elin Krantz, militante suédoise anti raciste avant et après
son viol par un immigrant Ethiopien en 2010
Ne pas aider une femme en peine est culturel disent les
défenseurs de ces migrants

Cette photo a été prise par le photographe Vajinovic,
de
l’AP avec la légende suivante : «Un groupe de migrants
marche dans la rue en direction de la frontière entre la
Serbie et la Croatie, près du village de Berkasovo, lundi le
19 octobre 2015. L’avocat militant conservateur Canadien Ezra
Levant le 3 janvier 2016, la photo est devenue virale et a
fait le tour du monde soulevant l’indignation des authentiques
humanistes de tous bords. Mais dans la sphère des pro-migrants
des justifications « culturelles » abondent.

Ces jeunes mâles sont bien chaussés, bien habillés ils gardent
leurs mains dans leur poches pour les protéger du froid, ils
ont même mis des sacs poubelle sur leur tête pour s’abriter de
la neige mais leur cœur de machos reste un glaçon.
Ne pas venir en aide à une mère en peine, mais c’est la
coutume chez ces gens-là, Mesdames et Messieurs. Il faut les
comprendre …Et si vous ne comprenez pas c’est que vous êtes

d’extrême droite, lepéniste, facho, raciste, néo-colonialiste
et xénophobe. Voilà aujourd’hui ce que les gens
« politiquement corrects » pensent de ceux qui ne compatissent
pas à leur manière. Un exemple de plus, s’il en fallait, du
détournement des valeurs humaines.
Je ne peux pas passer en revue tous les pays dont proviennent
ces migrants qui persécutent les femmes, des crimes que les
généreux bénévoles ignorants justifient au nom du respect de
leur culture. Tous ces hommes sont des tortionnaires qui ne se
remettront jamais en question car leur religion les manipule
–Islam signifie soumission. Le pire est qu’ils n’ont aucune
raison de ne pas traiter les femmes des pays d’accueil de la
même façon. Pire que pire encore, ils servent de caution à nos
mâles en lesquels sommeille un cochon dominateur et misogyne.
La condition des femmes occidentales ne régresse-t-elle pas à
vue d’œil ?
Alice Braitberg
Pour en savoir plus
Les fistules post excision, un fléau qui affecte plus de deux
cent millions de femmes dans le monde .http://www.slateafrique.com/657971/niger-la-lutte-contre-les-fistules-fleau-pour-les-femmes-et-la-societe
https://www.plan-international.fr/info/actualites/news/2016-02-03-causes-et-consequences-de-la-pratique-de-lexcision
Martyr des femmes au Soudan
http://www.jeuneafrique.com/366958/societe/nations-unies-alertent-sort-petites-filles/
http://www.jeuneafrique.com/268104/societe/sud-soudan-milliers-de-femmes-reduites-esclavage-violees-soldats/
Femme fouetté pour avoir porté un
pantalon https://www.youtube.com/watch?v=M-jmGip4xI0
Martyr des femmes en Erythrée
Dans un rapport de l’UNICEF publié en février 2016, on
apprend que 83% des Erythréennes sont excisées alors que le
pays a officiellement aboli les mutilations sexuelles en 2007
mais rétabli la polygamie en même temps.
Filles astreintes au service militaire pour servir d’esclaves
sexuelles. Jeunes gens et jeunes filles sont contraints de

faire leur service militaire au camp de Sawa où les
conditions seraient tellement épouvantables que ceux qui le
peuvent fuient le pays tandis que les jeunes filles se
marient ou tombent enceintes afin d’éviter de devenir des
esclaves sexuelles.
http://www.lejdd.fr/International/Afrique/Pourquoi-il-y-a-autant-d-Erythreens-parmi-les-migrants-729014
http://senego.com/lerythree-decrete-la-polygamie-marier-au-moins-deux-femmes-ou-aller-en-prison_296599.html
Je suis de la RDC est je m’investis vivre en
polygamie...Cette pratique va montrer aux deux futures
epouses de bien aimer leur mari et a obeir l’aine.moi je veux
que l’on dise l’avenir de l’Erythree est beau et qu’il attend
de son peuple sa reconstruction.
Martyr des femmes en Afghanistan
Femme lapidée à mort soupçonnée d’ adultère. https://www.youtube.com/watch?v=M-jmGip4xI0
Nigéria, Gambie et Sénégal
Pour beaucoup, les abus et les violences ont déjà commencé en
route, en particulier en Libye, mais la reconnaissance se
mêle encore à la peur vis-à-vis des passeurs qui, malgré
tout, ont tenu leur promesse de les conduire en Europe.- 20 à
50.000 euros à rembourser -…De plus, toutes les victimes sont
liées par des rites vaudous parfois cruels réalisés avant le
départ et redoutent un mauvais sort ou des représailles
contre leur famille si elles ne remboursent pas leur
dette.Aussi la plupart gardent-elles le silence pour suivre
le flot vers un centre d’accueil où les trafiquants viendront
les chercher. .. http://www.slateafrique.com/699506/litalie-voit-arriver-des-nigerianes-destineesUn migrant soudanais de 16 ans agresse une femme de 67
ans http://www.breizh-info.com/2016/11/13/53083/arzon-migrant-agresse-sexuellement-femme-procureur-confirme
http://ripostelaique.com/agression-sexuelle-120-bretons-devant-le-centre-pour-migrants.html
Réclusion criminelle à perpétuité pour le congolais qui avait
violé et assassiné Marion, 14 ans http://www.20minutes.fr/nantes/1963475-20161117-assassinat-marion-bouguenais-yannickluende-bothelo-condamne-perpetuite-reelle
La condition des femmes françaises recule inexorablement
La condition des femmes françaises recule inexorablement

